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23 avril 2018 - Edition Quimper

Ce qui vous attend cette semaine
Agenda
Assemblée générale
de l'Espace associatif
Pas moins de 878 adhérents sont
potentiellement attendus à
l'assemblée générale de l'Espace
associatif quimpérois, ce lundi, à 18
h 15, à la Maison des associations.
L'Unicef à Quimper
Le comité Bretagne de l'Unicef
tiendra une assemblée plénière,
mardi, de 14 h 30 à 17 h, à l'étage
des halles Saint-François. Alain
Legoux, administrateur de l'Unicef
France, y interviendra.
« 100 % danse ! »
Très Tôt Théâtre va révéler, mardi,
la programmation de son temps fort,
« 100 % danse ! », qui se déroulera
du 9 mai au 1 erjuin, à Quimper et
Briec.

Nicoby en dédicace
L'illustrateur de bande dessinée
Nicoby sera présent, jeudi, à 15 h, à
la Fnac pour dédicacer l'album
« Sang de Sein » (Glénat) réalisé
avec Patrick Weber.
Le printemps
de Créac'h-Gwen
Plus d'une trentaine d'activités
sportives et de loisirs gratuites,
jeudi, de 10 h à 18 h, sur l'aire de
loisirs de Créac'h-Gwen, au premier
jour de vacances de printemps.
Accès libre.
Journée des filles
Le Rugby club quimpérois
programme une journée de
découverte du rugby féminin,
samedi, de 10 h à 17 h, au stade de
Créac'h-Gwen.
Soirée électro

L'association Synchrone programme
Maud Geffray, Recouvrance (Photo
Laura Paradize) et Johan, samedi, à
partir de 20 h 30, au Novomax.
Tarif : 12 €.
Ambiance rétro
avant le Tour de France
Journée nationale des véhicules
d'époque avec un défilé exceptionnel
d'anciens véhicules publicitaires de
la caravane du Tour et de bicyclettes
d'époque, grâce au concours de
l'association Vélo Vintage Quimper,
dimanche, de 10 h à 18 h, dans la
ville. ■
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